
www.lecourrier.ch 
 

Data 16 marzo 2006 

Pagina  

Foglio 1 

 
RAPHAËLE BOUCHET 
Paru le Jeudi 16 Mars 2006 

. TURIN - Dimanche dernier en Italie, le Nobel de littérature recevait le Prix Europe pour 
le théâtre. L'occasion d'un discours musclé.  
Ambiance frénétique, dimanche soir, dans la capitale piémontaise. La foule se presse 
au Teatro Carignano, où Harold Pinter s'apprête à recevoir en personne le 10e Prix 
Europe pour le théâtre, une prestigieuse distinction initiée par la Commission 

européenne (1). Après un discours fleuve, le jury prononce le verdict, déjà connu de tous: le 
dramaturge britannique est bien le lauréat du prix, «en raison de sa rage morale contre l'injustice 
et sa voix unique dans le paysage dramatique». Une brève standing ovation plus tard, Harold 
Pinter monte sur scène. Et assène quelques phrases, loin des remerciements d'usage: «J'aimerais 
voir le jour où l'Europe se dressera contre le pouvoir américain. J'aimerais aussi que l'Europe suive 
l'exemple de l'Amérique latine qui, elle, résiste militairement et économiquement.» Il s'éclipse. 
Rideau... L'assemblée est un peu frustrée.  
«Evénementsgrotesques» 
La veille heureusement, la grand-messe turinoise offrait une occasion moins laconique d'entendre 
Harold Pinter. Sur cette même scène du Teatro Carignano, l'auteur se prêtait patiemment à un 
entretien public mené par Michael Billington, journaliste au Guardian.  
Face à un parterre médusé, le septuagénaire à la canne est d'abord revenu sur l'année écoulée, 
lors de laquelle il a vécu des «hauts et des bas», émaillés d'«événements grotesques»: «J'ai glissé 
alors que je sortais d'un théâtre de Dublin. Ma femme m'a retrouvé par terre, couvert de sang. 
Deux jours plus tard, je recevais le Prix Nobel de littérature.» L'écrivain comptait bien se rendre à 
Stockholm quand il a été hospitalisé d'urgence «à cause d'un virus qui ne s'attrape que dans la 
jungle brésilienne, où je ne suis jamais allé!» Il poursuit: «J'ai failli y passer. Mais aujourd'hui je suis là, 
bien vivant.»  
Crimes de guerre 
A Stockholm, dans une vidéo enregistrée chez lui à Londres, Harold Pinter avait vertement critiqué 
la politique étrangère des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. A Turin, le dramaturge – en chair et 
en os cette fois – en a remis une louche. «Pourquoi mon pays s'appelle-t-il la Grande-Bretagne? Il 
n'y rien de grand en Grande-Bretagne!» Rires dans la salle.  
Et Pinter d'embrayer sur «l'asservissement honteux» du premier ministre Blair à George Bush. 
«Occuper illégalement un pays, lancer des bombes sur les civils, c'est un crime de guerre», tance-
t-il. «Qui peut encore croire que les tortures d'Abou Ghraïb et de Guantanamo sont dues au 
hasard? Les ordres viennent d'en haut, de la Maison-Blanche et du 10, Downing Street.»  
Dans son collimateur également, les lois liberticides approuvées récemment en Angleterre et 
ailleurs. «Elles sont une atteinte à nos droits fondamentaux. Les citoyens devraient avoir la liberté 
de protester et de prendre part à des manifestations», affirme Pinter, qui déplore l'apathie de 
l'opinion publique... «en Italie aussi».  
29 pièces, ça suffit! 
Mais le plaidoyer politique n'a pas complètement occulté le théâtre. Eternel pince-sans-rire, 
Harold Pinter a dit son enthousiasme à créer des personnages «qui finissent par vivre leur propre 
vie». Avant de s'énerver contre les metteurs en scène qui prennent trop de libertés par rapport au 
texte... et contre ceux qui le respectent à la lettre. Enfin, le Britannique a évoqué son amour 
toujours plus grand pour cet «art puissant» qu'est la poésie. «Je n'écrirai probablement plus de 
théâtre dans ma vie. Parce que je ne suis pas sûr d'avoir de nouvelles idées. Et puis, 29 pièces, ça 
suffit!»  
Cependant, le théâtre reste pour Pinter un art indispensable, alors que, à l'heure d'Internet, son 
utilité est remise en cause. «Le théâtre suscite des émotions que les autres médias ne pourront 
jamais provoquer: ce partage vivant entre le public et la scène, il n'y a rien qui puisse l'égaler.»  
Note : (1) Le Prix Europe pour le théâtre récompense un-e artiste dont le travail «renforce la base 
d’une culture commune en Europe». Décerné par un jury d’auteurs, de critiques ou de metteurs 
en scène, le prix a déjà été remis à Peter Brook ou Pina Bausch. Cette année, le chorégraphe 
Joseph Nadj et le metteur en scène Oskaras Korsunovas ont reçu le Prix Europe des nouvelles 
réalités théâtrales. 

 


